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APPEL A PROJETS 2009 
 

VOLET « RECHERCHE » 
 
 

DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION 

VOLET RECHERCHE 

APPEL A PROJETS 2009 

************ 

TITRE DU PROJET 
 
 
Extraction automatique d'itinéraires dans des récits de voyage et 
application à la recherche documentaire « intelligente » dans des fonds 
patrimoniaux liés au territoire aquitain 
 
 
 
 
 
 
NOM DU COORDINATEUR DU PROJET :  Renaud MARLET 
 
 
 
 
NOM DU LABORATOIRE :  INRIA Bordeaux – Sud-Ouest 

Ce projet est construit sur une collaboration entre 
- une équipe de l’INRIA (Institut National de Recherche en Informatique et en 

Automatique) du centre de recherche Bordeaux – Sud-Ouest, 
- une équipe du LIUPPA (Laboratoire d’Informatique de l’Université de Pau et 

des Pays de l’Adour), 
- une équipe de l’IRIT (Institut de Recherche en Informatique de Toulouse). 

L’INRIA, qui est porteur du projet, finance en totalité la participation des toulousains. 
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APPEL A PROJETS 2009 
BUDGET 

 
 

TABLEAU FINANCIER RECAPITULATIF DE L'ENSEMBLE DU PROJET AVEC LES 
PARTENARIATS ET COFINANCEMENTS 

  FINANCEMENT 
COUT DU PROJET (1) REGION 

Aquitaine 
Autres partenaires financiers : organismes nationaux, U.E, 

internationaux et entreprises (4) 

DEPENSES 
 

MONTANT 
GLOBAL  

R
ég

im
e 

de
 T

VA
 MONTANT NOM MONTANT (3) 

INVESTISSEMENT (2)      
* Equipement      
 année 1 18 k€ 10,5 k€ INRIA (5,5 k€) + LIUPPA (2 k€) 7,5 k€ A – déc. 2008 

année 2      
année 3      

TOTAL Invest. 18 k€ 
. .

 . 
.H

T.
 . 

. .
  

(2
) 

10,5 k€ INRIA + LIUPPA 7,5 k€ A – déc. 2008 

FONCTIONNEMENT lié au 
projet 

     

 année 1 10 k€ 4 k€ INRIA 6 k€ A – déc. 2008 
 année 2 10 k€ 4 k€ INRIA 6 k€ A – déc. 2008 

année 3 10 k€ 4 k€ INRIA 6 k€ A – déc. 2008 
TOTAL Fonct. 30 k€ 

TT
C

 

12 k€ INRIA 18 k€ A – déc. 2008 

Financement d’allocations 
de recherche : 

     

Thèse 103 k€ 51,5 k€ INRIA 51,5 k€ A – déc. 2008 
Post-doctorat      
TOTAL allocations 103 k€ 51,5 k€ INRIA 51,5 k€ A – déc. 2008 

TOTAL GENERAL 151 k€ 

TT
C

 

74 k€ INRIA + LIUPPA 77 k€ A – déc. 2008 

(1) Coût sur les années de couverture du projet. Se référer aux critères d’intervention joints au présent dossier.  
(2) Précisez HT ou TTC, se rapprocher de vos services comptables afin de connaître le régime de TVA applicable aux investissements dans votre situation 
(3) Hors Aquitaine précisez : A = Acquis le …/ S = Sollicité et réponse prévue pour le..(exemple : S octobre 2009) 
(4) Précisez le nom du programme concerné si financement de l’ANR, de l'Union Européenne ou international 
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APPEL A PROJETS 2009 
BUDGET 

 
BUDGET PREVISIONNEL (investissements) 

Equipements à détailler : INVESTISSEMENT(liés au projet) Régime de 
TVA : (1) (i) M

O
N
T
A
N
T 

Ordinateurs (postes fixes) × 1 HT 1 × 1300 € 
Ordinateurs (portables) × 3 HT 3 × 2000 € 
Ordinateurs (portables + station d’accueil avec écran) × 3 HT 3 × 2800 € 
Disques externes additionnels à large capacité × 6 HT 6 ×   400 € 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

TOTAL Investissement : HT 18 k€ 
   

(1) Précisez HT ou TTC, se rapprocher de vos services comptables afin de connaître le régime de TVA applicable aux investissements dans votre situation 
(2) Précisez A : acquis  S : sollicité et réponse prévue pour le … 

(détailler sur une page supplémentaire si nécessaire) 
 
 

Cofinancement acquis (A) pour l’investissement : 
- INRIA : 5,5 k€ HT 
- LIUPPA : 2 k€ HT 
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APPEL A PROJETS 2009 
BUDGET 

 
BUDGET PREVISIONNEL (fonctionnement uniquement pour les SHS) 

FONCTIONNEMENT   
(lié au projet) 

(détailler sur une page 
supplémentaire si nécessaire) 

MONTANT 
TTC 

NATURE DE LA DEPENSE (Détailler) 

A/ Dépenses éligibles à détailler :   
Missions entre l’INRIA à Bordeaux, 
le LIUPPA à Pau et l’IRIT à Toulouse 

17,2 k€ réunions trimestrielles de deux jours : 
        (voyage 2 × 35 € + nuitée   1 × 90 € + repas   3 × 15 €) × 7 personnes × 4 fois/an × 3 ans 

Missions du doctorant entre l’INRIA 
à Bordeaux et le LIUPPA à Pau 

12,8 k€ séjours bimestriels d’une semaine (et un par an de deux semaines) dans le labo du co-encadrant : 
        (voyage 2 × 35 € + nuitée   4 × 90 € + repas   9 × 15 €) × 1 personne   × 5 fois/an × 3 ans 
        (voyage 2 × 35 € + nuitée 11 × 90 € + repas 23 × 15 €) × 1 personne   × 1 fois/an × 3 ans 

   
TOTAL A 30 k€  
B/ Allocation de recherche :   

Thèse 103 k€ bourse de thèse (cofinancement pour moitié par l’INRIA) 
   
TOTAL B : 103 k€  

TOTAL (A+B)  133 k€ 

 
Éligibilité pour les dépenses de fonctionnement :  
Le projet présenté (de même que les équipes) est éminemment multidiscilinaire : il rassemble des compétences en linguistique et en informatique, 
avec également des volets liés à la pédagogie et à la géographie. Ses résultats permettront en outre la mise en valeur de documents historiques 
patrimoniaux. C’est au titre de ce profil Sciences Humaines et Sociales que nous sollicitons un soutien (partiel) de la région pour les dépenses de 
fonctionnement, dépenses uniquement destinées aux missions permettant aux partenaires sur les différents sites de se rencontrer pour collaborer. 

Cofinancement pour le fonctionnement : L’INRIA financera en totalité les missions des partenaires toulousains, et en partie les missions des 
partenaires bordelais et palois.  

Cofinancement pour l’allocation de recherche : L’INRIA cofinancera la thèse pour moitié. 

Autres cofinancements : Le tableau ne fait pas apparaître deux financements de thèse additionnels (financements complets) sur des sujets qui ont 
une très large base commune avec le projet : l’un par l’INRIA, l’autre par le LIUPPA via l’ANR GEONTO. (Cf. partie 2 du dossier, section Personnels.)
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APPEL A PROJETS 2009 
INSERTION PROFESSIONNELLE DES DOCTEURS 

 
Cette partie ne concerne que les projets faisant la demande d’une allocation de recherche 

 
Etablissement d’accueil : 

Nom du laboratoire d’accueil :  INRIA Bordeaux – Sud-Ouest 
(et visites régulières au LIUPPA, laboratoire du co-encadrant) 

Nom du tuteur :  co-encadrement de 
- Renaud Marlet (chargé de recherche INRIA, habilité à diriger des recherches) et 
- Mauro Gaio (professeur à l’UPPA, Université de Pau et des Pays de l'Adour) 

Nombre de thèses en cours sous la direction du tuteur mentionné : 
 total : 3  [Mauro Gaio co-encadre actuellement 3 thèses : 2 à 60%, 1 à 40% ; quant à Renaud Marlet, 

sa dernière doctorante vient de soutenir sa thèse] 
 dont thèses régionales : 0  [mais 1 thèse régionale vient de s’achever, voir docteur (1) ci-dessous] 

Situation professionnelle des trois derniers docteurs encadrés par le tuteur : 
1/ nom et prénom : VOISIN Émilie, thèse de linguistique co-encadrée par Renaud Marlet et Henri 

Portine (professeur à l’Université Bordeaux 3), soutenue le 27 novembre 2008. 
 devenir : actuellement ATER à l’Université Bordeaux 3, Émilie Voisin candidate cette année sur des 

postes de chargés de recherche au CNRS et sur des postes de maître de conférence dans des 
universités françaises. 

2/ nom et prénom : LOUSTAU Pierre, thèse d’informatique co-encadrée par Mauro Gaio et Thierry 
Nodenot (LIUPPA), soutenue le 14 novembre 2008. 

 devenir : Après un premier contrat de trois mois sur le projet GEOTOPIA (géoréférencer pour 
transmettre, organiser, partager et interpréter des données d'archive) dans le cadre des Très 
Grands Equipements ADONIS du CNRS, Pierre Loustau fera un post-doctorat d’un an dans le 
cadre du projet ANR GEONTO (constitution, alignement, comparaison et exploitation 
d'ontologies géographiques hétérogènes). 

3/ nom et prénom : LESBEGUERIES Julien, thèse d’informatique co-encadrée Mauro Gaio et Christian 
Sallabery (LIUPPA), soutenue le 26 novembre 2007. 

 devenir : qualifié CNU en section 27, post-doctorat au LSIIT (laboratoire des sciences de l'image, de 
l'Informatique et de la télédétection) à Strasbourg.  

Actions envisagées pour le devenir professionnel du docteur sollicitant l’aide régionale : 

Dans une perspective de formation par la recherche, les profils pluridisciplinaires sont particulièrement 
appréciés. Or le sujet de thèse que nous proposons dans ce projet est à la croisée de plusieurs 
disciplines : linguistique, informatique, et dans une moindre mesure, géographie et pédagogie. La 
thématique plus particulière de l’indexation de textes par leur sens plutôt que par les mots est de plus 
extrêmement porteuse. Le projet comporte également un large aspect pratique, et la présence d’un 
volet informatique sera un atout fort dans un CV. Les voies offertes, une fois docteur, seront donc 
nombreuses, tant dans l’industrie que dans la recherche publique et l’enseignement supérieur. 
Pour découvrir ces voies, nous encouragerons d’ailleurs le docteur à participer aux doctoriales 
d’Aquitaine (http://doctoriales2008.univ-pau.fr). On peut aussi noter que, dans le cadre de la nouvelle 
réglementation, le doctorant a la possibilité de faire des missions de consulting au sein d'une entreprise, 
expérience qu’il peut ensuite valoriser une fois sa thèse achevée. 
Par ailleurs, pour ceux qui désirent poursuivre une carrière de chercheur ou d’enseignants-chercheurs, 
les équipes partenaires de ce projet et leurs laboratoires disposent de nombreux contacts en France et 
à l’étranger où les jeunes docteurs peuvent effectuer un post-doctorat. Outre un accès facilité à un 
grand nombre d’offres post-doctorale, l’INRIA finance également un certain nombre de bourses. 
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APPEL A PROJETS 2009 
LIEN AVEC LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL 

I – Retombées socio-économiques du projet 

Il conviendra de préciser quelles retombées sont attendues pour l’Aquitaine. Ces retombées seront 
inscrites dans la convention qui vous liera avec le Conseil Régional si votre projet est retenu et 
constituera dès lors un engagement des porteurs de projet. 
 
 
Les retombées attendues pour l’Aquitaine sont de plusieurs ordres. 

  - Le projet contribuera à la valorisation du fonds documentaire numérisé de la Médiathèque 
Intercommunale à Dimension Régionale (MIDR) de Pau : grâce au prototype mis au point au cours 
du projet, les visiteurs (réels ou virtuels) de la médiathèque pourront interroger interactivement ce 
fonds pour connaître les récits de voyage passant par un certain lieu ou suivant un certain chemin, à 
certaines dates. Ces interrogations s'effectueront via une interface graphique conviviale qui 
permettra des allers et retours simples et directs entre texte et carte géographique. 

  - Au delà de ce fonds particulier, c’est en fait l’ensemble du territoire décrit dans ces récits de 
voyage qui sera également mis en valeur. Les données actuelles couvrent principalement les 
Pyrénées Occidentales mais certaines s’étendent jusqu’en Gironde. (Cette bibliothèque numérique 
a vocation à s'élargir à toutes les Pyrénées, de la Méditerranée à l'Atlantique.) 

  - Les enseignants pourront également interroger ce fonds dans une perspective pédagogique, afin 
de trouver les documents les plus représentatifs d'un type de récit ou d'itinéraire. Les enseignants 
utilisent en effet ces documents patrimoniaux dans leurs activités éducatives, par exemple pour faire 
acquérir à leurs élèves des notions sur les spécificités territoriales de leur région, pour mobiliser 
chez eux des repères spatio-chronologiques et les faire raisonner sur des trajets, ou encore afin de 
vérifier la bonne compréhension de la lecture de textes qui évoquent un territoire particulier. 
 
 

II – Justification du projet au regard des critères régionaux 

Il convient de situer le projet au regard des quatre critères régionaux précisés dans l’appel à projets 
2009. 
 
 

Ce projet s’inscrit dans la thématique prioritaire Archéologie et Patrimoine. 

Il concerne un large corpus de documents historiques fortement ancrés dans le territoire aquitain. 
Ces documents, qui ont été numérisés, sont les témoins de lieux (principalement les Pyrénées 
Occidentales, avec des incursions jusqu'en Gironde) et d'époques (du milieu du XIXe siècle au 
début du XXe). Ils font de ce fait partie intégrante du patrimoine régional. Pour les promouvoir, il est 
important d'en faciliter l'accès auprès du public. Mais se repérer et trouver son chemin dans cette 
masse de documents numériques pose de nouveaux défis, car les méthodes habituelles de 
recherche documentaire n'offrent qu'une assistance et un attrait limités. Le projet permettra de 
mettre en valeur ce patrimoine en offrant un accès "intelligent" aux documents grâce à un lien 
interactif entre texte et carte géographique. Nous espérons également valoriser ainsi le territoire 
actuel — faire que le voyage intellectuel devient aussi une invitation au voyage effectif… 
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Il s’agit également de préciser les indicateurs de suivi de l’impact du projet ; a ce titre, une fiche 
informative « Indicateurs » est consultable dans la rubrique « Guide des Aides » du site du Conseil 
Régional. 

 
 
1/ Renforcement du lien entre recherche et développement économique et social régional. 

AXE 1 : Impact sur l’emploi – Ce projet va nous permettre de recruter un doctorant sur un 
cofinancement INRIA-région Aquitaine. Une autre bourse doctorale, financée en totalité par 
l’INRIA, vient en outre de nous permettre de recruter une jeune doctorante (Natalia Vinogradova) 
qui va également travailler sur la thématique du projet. En outre, un doctorant au LIUPPA (Van 
Tien Nguyen) a pu également être financé en totalité sur l’ANR GEONTO pour travailler sur un 
sujet qui a aussi une large base commune avec le projet. Au total, c’est une dizaine de 
chercheurs qui va travailler sur ce projet. (Voir partie 2 du dossier, section personnels.) 

AXE 2 : Impact sur les partenariats régionaux – Ce doctorat cofinancé fera l’objet d’un contrat de 
recherche. Nous collaborerons également avec la médiathèque de Pau dans l’objectif de fournir 
en fin de projet des prototypes d’analyse sémantique des textes, et d’interface graphique 
d’interrogation. En outre, ce projet sera aussi l’occasion de nouer des liens forts entre les équipes 
bordelaises et paloises, et de contribuer ainsi au tissu de recherche aquitain. La contribution 
additionnelle de chercheurs toulousains (financée par l’INRIA) étendra même ce réseau de 
collaboration à la région Midi-Pyrénées. 

2/ Thématiques prioritaires. Notre projet s’inscrit dans le cadre de la thématique prioritaire 
« Archéologie et Patrimoine ». 

AXE 1 : Aspects financiers – Outre le budget indiqué dans les pages ci-dessus, le projet mobilise 
l’effort et l’environnement de travail de la dizaine de chercheurs impliqués (à différents degrés, 
voir partie 2 du dossier). Le projet lui-même est fortement soutenu par l’INRIA, y compris sur le 
plan financier à hauteur de 75 k€ : 24,5 k€ pour les missions et l’équipement, et 51,5 k€ de 
cofinancement de thèse, auxquels s’ajoute le financement complet d’une autre thèse fortement 
corrélée à ce projet (voir point 1 - axe 1 ci-dessus). Le LIUPPA contribue également : 2 k€ pour 
l’équipement, auquel s’ajoute le financement complet d’une autre thèse, également corrélée au 
projet, dans le cadre de l’ANR GEONTO (voir point 1 - axe 1). 

AXE 2 : Inscription du projet dans l’environnement régional recherche – Comme indiqué ci-dessus, 
ce projet implique deux partenaires académiques en Aquitaine : l’INRIA et le LIUPPA. Un 
partenaire académique en Midi-Pyrénées (l’IRIT) contribuera également, sur un financement 
séparé de l’INRIA. 

3/ Reconnaissance scientifique des laboratoires aquitains 

AXE 1 : Diffusion de l’excellence scientifique – Comme indiqué à la section suivante, nous comptons 
bien évidemment publier les résultats que nous allons obtenir, et également rendre disponible à 
la communauté scientifique certains outils logiciels que nous allons développer. Le projet que 
nous proposons est un projet très original : indexation de documents par le sens et non par les 
mots. Il contribuera à la reconnaissance scientifique de la recherche aquitaine. 

AXE 2 : Vulgarisation scientifique et médiation – En fonction de nos résultats, nous envisageons 
également de faire conjointement avec la médiathèque de Pau une communication plus large 
auprès du public pour informer sur l’existence d’un outil original d’interrogation de ce fonds 
documentaire. 

4/ Développement de l’espace européen de la recherche – Bien que le projet n’inclut pas à un 
niveau plus large de partenaire européen, on peut noter que la doctorante financée par l’INRIA 
qui va travailler sur le projet (voir ci-dessus) est russe. 
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III – Politique de valorisation des résultats émanant de la Recherche 

Il s'agit de préciser la démarche de valorisation des résultats émanant du projet de recherche et en 
particulier de définir quels sont les objectifs en terme de : 

• publications, 

• participations à des colloques, 

• conférences invitées, 

• brevets,… 

En outre, dans le cas d'un partenariat industriel, il s'agit d'expliquer quels accords ont été définis 
avec l'entreprise quant à l'exploitation des résultats et quant à la propriété industrielle. 

 

 

Publications et communications. Comme pour tous les projets auxquels nous participons, le 
travail de recherche que nous proposons fera l’objet de publications dans des revues, et de 
communications à des colloques. Dans la mesure où ce travail est multidisciplinaire (linguistique, 
informatique, pédagogie, géographie), et comme en témoigne aussi la liste de publications 
présentée dans la seconde partie de ce dossier, nous viserons des journaux et conférences dans 
les quatre disciplines citées. 

Mise à disposition d’outils pour la recherche. Parmi les composants que nous allons développer, 
certains seront spécifiques et d’intérêt principalement local (par exemple, l’accès à une base de 
connaissance de lieux géographiques aquitains) ; d’autres seront en revanche génériques (comme 
les outils d’analyse syntaxique et sémantique de textes). Nous désirons que ces logiciels puissent 
être réutilisés le plus largement possible par la communauté scientifique. Ils seront de ce fait 
développés avec une licence logicielle permettant une libre exploitation et réutilisation pour la 
recherche. 

Mise à disposition d’un prototype d’interface documentaire pour le public. Enfin, notre objectif 
est que le public (réel ou virtuel) de la médiathèque de Pau, enseignant ou non, puisse utiliser 
librement notre prototype d’interface d’accès à ces textes patrimoniaux. 
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APPEL A PROJETS 2009 
COURRIER 

 

Il est important que les projets en lien avec les thématiques prioritaires pour la Région soient validés 
au préalable par les gouvernances correspondantes. Un courrier pourra être présenté avec le 
projet en ce sens qui pourra être inséré au dossier à cette page. 
 

Les thématiques prioritaires sont présentées en page 5 du document intitulé « Objectifs et 
Principes » et sont rappelées également dans le premier paragraphe de ce document. 
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APPEL A PROJETS 2009 
INDICATEURS DE PERFORMANCE 

 

Il s’agit de préciser les indicateurs de performance des équipes impliquées dans le projet, sur les 
4 dernières années :  

 

 Indicateurs scientifiques 

- Publications de haut rang (Science, Nature,…) 

- Les publications suivantes sont particulièrement notables : 

 N. Asher, J. Dever, C. Pappas (2008). Supervaluations Debugged. in: Mind, 
Oxford University Press, 2008 (à paraître). 

 N. Asher, A. Lascarides (2003). Logics of Conversation, Cambridge University 
Press, 2003. 

 N. Asher, A. Lascarides (2009). Agreement, Disputes and Commitment in 
Dialogue, in: Journal of Semantics, Vol. 26, 2009. 

 N. Asher, E. McCready (2007). 'Might', 'Would', 'Could' and a Compositional 
Account of Counterfactuals, in: Journal of Semantics, Oxford University Press, 
Vol. 24, p. 1–37, 2007. 

 C. Bassac, B. Mery, C. Retoré (2009). Towards a type-theoretical account of 
lexical semantics, in: Journal of Logic, Language and Information, 2009 (à 
paraître). 

 M. Gaio, C. Sallaberry, P. Etcheverry, C. Marquesuzaà, J. Lesbegueries 
(2008). A global process to access documents' contents from a geographical 
point of view. Journal Of Visual Languages And Computing, 19(1):3-23, 
Elsevier. 

 J. Lesbegueries, M. Gaio, P. Loustau, C. Sallaberry (2006). Geographical 
information access for non-structured data. 21st ACM Symposium on Applied 
Computing - Advances in Spatial and Image-based Information Systems track 
(ASIIS), pp. 83-89, Dijon, 2006, ISBN : 1-59593-108-2. 

- La liste des publications récentes des membres du projet est donnée dans la partie 2 
du dossier. Là se trouvent également des liens vers l’ensemble des publications des 
deux équipes. 

- Prix et distinctions scientifiques, membre d’organismes prestigieux 

- Nicholas Asher est membre invité de l’American Mathematical Association (depuis 
2005), de la New York Academy of Sciences (depuis 1996) et de la National 
Association for the Advancement of Science (depuis 1996). 

- Gérard Huet, membre de l’équipe SIGNES mais localisé à Paris et ne participant pas 
au projet, est membre de l’Académie des Sciences et de l’Academia Europae. Il a 
également été membre du International Advisory Board du NII (National Institute of 
Informatics) à Tokyo. 

- Conférences invitées de grand renom 

- Nicholas Asher a été invité en séance plénière d’ESSLLI en août 2006. Sujet : The 
importance of being dynamic. 
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- Nicholas Asher a été invité par la American Philosophical Association, Central 
Division Meetings, en avril 2007. Sujet : Games in discourse. 

- La partie 2 de cette demande inclut des liens vers les rapports d’activité des équipes, 
où sont listées les différentes invitations. 

- Financements ANR / Europe 

- SIGNES (via des membres du projet) participe aux projets suivants : 
 ANR PRELUDE (vers une pragmatique théorique basée sur la ludique et les 

continuations) [2006-2009], 
 ANR RHAPSODIE (élaboration d'un corpus de référence de français parlé, 

doté d'annotations prosodiques et syntaxiques) [2008-2011]. 

- DESI (via des membres du projet) participe au projet suivant : 
 ANR GEONTO (constitution, alignement, comparaison et exploitation 

d'ontologies géographiques hétérogènes) [2008-2010]. 
- LILaC (via des membres du projet) participe aux projets suivants : 

 ANR ANNODIS (corpus de référence annoté en relations de discours, outils 
d'annotation et d'exploitation de corpus annotés) [2008-2011]. 

 PRES VOILADIS : voisinage lexical pour l'analyse du discours [2008-2010]. 

 PEPS : Outils discours et annotations [2007-2008]. 

 NSF grant  IIS-0535154 : Extracting and using discourse structure to resolve 
anaphoric dependencies: combining logico-semantico and statistical 
approches [2006-2008]. 

- Réseaux nationaux, européens ou internationaux 

- SIGNES est membre du Groupe de Recherche (GdR) 2521 du CNRS, dirigée par 
Francis Corblin, dont le thème est Sémantique et Modélisation, et qui rassemble une 
vingtaine d’équipes en France. 

- SIGNES bénéficie du programme INRIA « Équipes Associées » pour collaborer avec 
une équipe indienne de linguistique computationnelle d’Hyderabad dirigée par Amba 
Kulkarni. 

- SIGNES a mené une Action de Recherche Coopérative de l’INRIA (ARC Mosaïque : 
formalismes syntaxiques de haut niveau), dirigée par Lionel Clément et impliquant 
une trentaine de chercheurs dans une dizaine d’équipes en France. 

- SIGNES a participé au projet LexSynt de l’ILF (institut de la langue française) sur  les 
lexiques syntaxiques et sémantiques pour la modélisation et le traitement des 
langues, dirigée par Sylvain Kahane, et impliquant une dizaine d’équipes en France 
ainsi que deux à l’étranger (Canada et Belgique). 

- SIGNES a été membre du réseau européen d’excellence CoLogNet (Logic for 
Natural Language Processing), aujourd’hui clôturé. 

- SIGNES a participé à une Action Intégrée van Gogh avec l’équipe Computational 
linguistics and logic dirigée par Michael Moortgat de l’institut de linguistique d’Utrecht 
aux Pays Bas. 

- SIGNES a participé à un programme international de coopération scientifique (PICS) 
du CNRS entre la France et la Catalogne impliquant l’Université Pompeu Fabra à 
Barcelone et l’Université Paris 7. 

- Organisation de colloques de prestige 

- SIGNES organise à Bordeaux en juillet 2009 la 21e European Summer School in 
Logic, Language and Information (ESSLLI). Cette école d’été très prestigieuse 
rassemble pendant deux semaines de 500 à 600 étudiants et chercheurs du monde 
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entier. SIGNES a également organisé à Bordeaux en avril 2005 la 5e conférence 
internationale LACL (Logical Aspects of Computational Linguistics). 

- Participation à des comités de rédaction 

- Christian Retoré, membre de SIGNES et participant du projet proposé, est rédacteur 
en chef de la revue internationale TAL (Traitement Automatique des Langues). 

- Recrutements obtenus… 

- Au cours des quatre dernières années, outre deux contrats de post-doctorat, SIGNES 
a recruté un maître de conférence (Lionel Clément, Université Bordeaux 1) et un 
chargé de recherche (Sylvain Salvati, INRIA). 

 

 Indicateurs socio-économiques 

- Contrats industriels ou avec acteur socio-économique 

- L’équipe DESI et l’équipe SIGNES ont reçu des soutiens des acteurs socio-
économiques suivants : conseil régional d’Aquitaine (CRA), conseil général des 
Pyrénées Atlantiques, communauté d’agglomération Pau Pyrénées (CDAPP) et 
médiathèque intercommunale à dimension régional (MIDR) de Pau. 

- Brevets dont brevets valorisés 

- Création de start-up, d’entreprises,… 

 

 Indicateurs pédagogiques 

- Création d’une nouvelle filière d’enseignement, en particulier celles qui doivent conduire à un 
fort potentiel d’insertion professionnelle 

- Dans le cadre des Masters de l’UPPA, création d’une filière informatique (technologie 
de l'internet, parcours T2i « traitement de l'information et des interactions ») et d’une 
fiilière IAE/droit-gestion (management & systèmes d’Information). 

- Mutualisation et rentabilisation des équipements pédagogiques 

- Responsabilités pédagogiques 

- Mauro Gaio est co-responsable du parcours T2i (traitement de l'information et des 
interactions) du Master TI (technologie de l'internet) de l’UPPA. 

- Christian Sallaberry est co-responsable du Master Management & Systèmes 
d’Information de l’UPPA. 

- Thierry Nodenot est responsable du service Formation Continue de l’IUT de 
Bayonne. 

- Christian Retoré est responsable de la spécialité « Algorithmes et méthodes 
formelles » du Master informatique de Bordeaux 1. 

- Manifestations avec les milieux professionnels… 
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APPEL A PROJETS 2009 
ENTREPRISE 

Il s'agit, ici, de présenter, le cas échéant, la ou les entreprise(s) parties prenantes du projet. 

Cette partie doit être remplie par le (ou les) partenaire(s) industriel(s). Si plusieurs entreprises participent 
à l'opération de recherche, vous déclinerez leurs identités et projets sur autant de pages que nécessaire. 

I - IDENTITE DE L'ENTREPRISE 

Nom : ................................................................................................................................. 

Adresse : ........................................................................................................................ 

 ........................................................................................................................ 

 ........................................................................................................................ 

Effectif :  ....................................  Forme juridique : ...................................................... 

Activité principale :......................... ................................................................................... 

Responsable du projet de recherche à l'intérieur de l'entreprise : 

Nom : .......................................................................................................................... 

Titre : .......................................................................................................................... 

Téléphone :................................................................................................................. 

Fax :............................................................................................................................ 

Email :......................................................................................................................... 

 

Je soussigné …………………………………………….., 

En qualité de ………………………………………………, 

atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements fournis dans ce document. 

 

Fait à ……………………………………   le ……………………………………. 

Signature et cachet de l'entreprise. 
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II – PARTICIPATION AU PROJET 

Il s'agit de présenter de manière synthétique (2 pages maximum) : 

• un bref historique de l'entreprise, 
• son activité, 
• l'intérêt pour l'entreprise à participer au projet, 
• les retombées attendues en terme de développement économique, d'investissement,… 
• un tableau financier présentant l'engagement des dépenses dans le projet (équipements, 

mise à disposition de personnels et de matériels…) 
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APPEL A PROJETS 2009 
PRESENTATION POUR UN PUBLIC NON SPECIALISTE 

Présentation synthétique et vulgarisatrice du projet pour un public non-
spécialiste 

Cette présentation (3 pages maximum), doit faire apparaître de manière synthétique et vulgarisatrice : 

• les objectifs du projet, 
• son intérêt (par rapport à l'état actuel des connaissances ou les besoins de l'économie, 

les applications éventuelles), 
• son lien avec une ou plusieurs des quatre priorités régionales, 
• la méthodologie utilisée, 
• la justification des moyens sollicités. 

Il est important de rappeler qu’un réel effort de vulgarisation est demandé, ce texte doit pouvoir être 
compris par des non-spécialistes. 
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Présentation synthétique du projet pour un public non-spécialiste 

DESCRIPTION DU PROJET : 

Contexte 
De larges corpus à fort ancrage territorial deviennent disponibles sous forme numérique dans les 
médiathèques, notamment celles à dimension régionale. La Médiathèque Intercommunale à Dimension 
Régionale de Pau a ainsi numérisé, entre 2004 et 2007, 150.000 pages relatives au Béarn. L’objectif de 
300.000 pages doit être atteint fin 2010. En pratique, les données actuelles couvrent les Pyrénées 
Occidentales, entre le milieu du XIXe siècle et le début du XXe ; certaines s’étendent jusqu’en Gironde. 
La bibliothèque numérique a vocation à s’élargir à toutes les Pyrénées, de la Méditerranée à l’Atlantique. 

Ces documents historiques attachés au territoire aquitain font partie intégrante du patrimoine régional. 
Pour les promouvoir, il est important d’en faciliter l’accès auprès du public. Mais se repérer et trouver son 
chemin dans cette masse de documents pose de nouveaux défis. En effet, la recherche bibliographique 
standard (par auteur, par titre, par mots clés) est très limitée et n’a d’intérêt que pour les seuls experts. 
Une indexation « à la Google » est également restreinte parce qu’elle est basée sur une analyse des 
textes considérés comme une suite de mots, sans autre rapport entre eux que l’identité orthographique. 
C’est regrettable car ces fonds documentaires ont des caractéristiques qui font aussi leur valeur et leur 
intérêt : celle d’entretenir un rapport privilégié avec un territoire. C’est particulièrement notable dans la 
cas de documents de type « récit de voyage », qui renferment des descriptions textuelles d’itinéraires. 
(Un extrait d’un tel document est montré dans la partie 2 de ce dossier, dans l’annexe 1.) 

Un des défis est d’accéder à ce type de document en fonction de l’itinéraire effectivement emprunté, 
sans dépendre des choix de mots ou des modes de narration particuliers de l’auteur. Avec un tel accès, 
les visiteurs (réels ou virtuels) de la médiathèque pourraient interroger le fonds documentaire pour 
connaître les récits passant par un certain lieu ou suivant un certain chemin, à certaines dates ou 
époques. Ces interrogations pourraient s’effectuer via une interface graphique qui permette des allers et 
retours simples et directs entre texte et carte géographique. Des informations supplémentaires pourraient 
aussi être associées aux lieux et aux époques, concernant la faune, la flore, le type de paysage, etc. 

Les descriptions d’itinéraires sont aussi particulièrement intéressantes pour des applications 
pédagogiques. Les enseignants utilisent en effet ces documents patrimoniaux dans leurs activités 
éducatives, par exemple pour faire acquérir à leurs élèves des notions sur les spécificités territoriales de 
leur région, pour les faire raisonner sur des trajets, ou afin de vérifier la bonne compréhension de la 
lecture de textes évoquant un territoire particulier. 

Objectifs 
L’objectif du projet est de mener à bien une action scientifique au service d’un besoin pratique, mais 
aussi de tisser des liens forts entre des équipes thématiquement proches mais géographiquement 
éloignées, bien que localisées dans une même région. 

Objectif pratique 
L’objectif pratique du projet est d’automatiser l’extraction des itinéraires décrits dans les récits de voyage 
du fonds documentaire de la médiathèque de Pau. A priori, cela suppose de savoir indexer un texte par 
son sens et non par ses mots. Cependant, déterminer automatiquement la sémantique d’un texte 
arbitraire est un objectif extrêmement ambitieux, aujourd’hui hors d’atteinte dans l’état actuel des 
connaissances (au niveau mondial). Comme expliqué ci-dessous, nous comptons exploiter au maximum 
les spécificités de notre objectif pour résoudre le problème sur ce cas particulier. 

Concrètement, déterminer un trajet à partir d’un récit de voyage suppose de localiser les principaux lieux 
constitutifs d’un itinéraire, d’interpréter les déplacements plausibles entre ces différents lieux, et de les 
mettre en corrélation avec le territoire. Cela nécessite également d’analyser la dimension temporelle du 
déplacement, qui est souvent entrelacée et intimement liée au mouvement. (On parle alors de trajectoire 
plutôt que d’itinéraire.) Enfin, nous voulons aussi prendre en compte les modalités de déplacement ; 
outre son intérêt intrinsèque pour la modélisation du sens du texte, le moyen de locomotion fournit 
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également des indications sur les possibilités de mouvement (voies empruntées, rayon d’action). Au final 
l’information de trajectoire extraite pourra alimenter une interface cartographique « intelligente », dont un 
prototype existe déjà (voir la partie 2 de ce dossier, annexe 2, pour une image de cette interface). 

L’intérêt d’une telle interface pour un visiteur de la médiathèque a été souligné plus haut. Mais il est 
intéressant de voir que les problèmes à résoudre pour atteindre cet objectif correspondent également 
aux exploitations pédagogiques des documents, qui doivent faire en sorte de mobiliser chez l’élève des 
repères spatio-chronologiques. On peut d’ailleurs imaginer pour le futur une interface dédiée à l’élève, 
qui exploitera l’ensemble des informations extraites ainsi que leur logique d’extraction. 

Le point de vue de l’enseignant est un peu différent : il doit interroger le fonds documentaire pour trouver 
les documents les plus représentatifs d’un type de récit ou d’itinéraire qu’il veut utiliser à des fins 
pédagogiques. L’outil que nous proposons accompagnera le pédagogue dans cette tâche de recherche 
documentaire. Elle sera bien plus rapide et plus fine, comme le montrent les premiers résultats obtenus. 

Objectif scientifique 
Les moyens actuellement mis en œuvre ne parviennent cependant à couvrir que des situations 
relativement simples. Une des raisons à cela est que les méthodes utilisées restent relativement « à la 
surface des choses ». En particulier, pour se rapprocher du sens d’un texte, il est nécessaire au 
préalable d’en connaître la syntaxe : comment les mots se regroupent et se combinent entre eux pour 
former des phrases. Or le processus actuel n’effectue pas véritablement une analyse en profondeur de la 
structure des phrases. C’est en fait un problème difficile : on ne sait pas bien encore aujourd’hui 
automatiser l’analyse de la syntaxe d’une phrase arbitraire. Assez pragmatiquement, le traitement actuel 
mis en place dans DESI se contente de chercher à identifier les catégories grammaticales des mots : 
nom, verbe, adjectif, etc. À partir de cela, sur la base de modèles d’association simples, le traitement 
essaie de relier certains types de mots entre eux : un adjectif avec le nom auquel il se rapporte, un verbe 
avec son sujet ou son complément d’objet, etc. Outre les erreurs d’appréciation qui se produisent parfois 
du fait des ambiguïtés de la langue, cette approche est relativement limitée : elle ne donne que des 
résultats partiels dès que les phrases suivent des schémas complexes, ce qui est relativement fréquent. 

Une autre raison est que le processus est basé sur un modèle ternaire excessivement simple des verbes 
qui expriment un déplacement : départ, trajet, arrivée. De plus, sur ce modèle n’ont été définies que des 
principes d’agglutination également relativement simples pour reconstruire la totalité d’un itinéraire 
(chaîne de trajets et de points de passage). Ces techniques elles aussi peinent à passer à l’échelle dans 
les cas complexes, cas qui se présentent en fait extrêmement souvent dans les textes. 

Pour dépasser ces limitations et atteindre l’objectif pratique que nous avons indiqué, il faut relever 
plusieurs défis scientifiques : savoir construire une analyse syntaxique des phrases qui soit plus 
profonde et plus fiable, savoir construire une analyse sémantique des phrases, et savoir construire une 
analyse sémantique de « discours ». 

N.B. En linguistique, le terme de discours est sans rapport avec un genre oratoire ; il désigne simplement 
un texte constitué de plusieurs phrases. Et l’on appelle information discursive l’information qui est fournie 
par la structure discursive, c'est-à-dire par le mode d'enchaînement des phrases : narration, explication, 
expression de la conséquence, etc. 

L’analyse du discours est déterminante pour notre objectif. (C’est d’ailleurs l’objet du sujet de thèse que 
nous proposons.) En effet, si la sémantique de la phrase parait une source évidente d’informations pour 
définir un point de passage ou un trajet simple dans un parcours, c’est la structure discursive qui permet 
d’assembler correctement la totalité d’un itinéraire. Le fait est que les textes sont loin de suivre 
strictement un principe progressif de narration, ou les lieux et les dates mentionnées se succèdent au fil 
du texte comme dans la réalité du voyage.  

Mais construire la sémantique d’une phrase ou la structure discursive d’un texte sont des problèmes 
notoirement difficiles (plus encore qu’en faire l’analyse syntaxique), problèmes qui ne sont pas 
actuellement résolus dans toute leur généralité. Nous pouvons néanmoins espérer ici les résoudre grâce 
à la fois au type particulier des textes (récits de voyage), à la spécificité de la tâche (extraction 
d’itinéraires) et à la connaissance du territoire. Nos analyses, tant syntaxiques que sémantiques, seront 
donc spécialisées par rapport à ce type de récit. Par exemple, les modélisations du sens seront 
spécialisées sur des représentations spatio-temporelles. Nous réutiliserons aussi deux composants déjà 
développés et spécialisés par rapport à notre tâche : une base de connaissances toponymiques (lexique 
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de noms de lieux pyrénéens et aquitains) ainsi qu’un ensemble de règles nature géographique pour 
éliminer des trajets impossibles (en fonction du déplacement ou du mode de locomotion). Ces 
spécialisations sont fondamentales pour le succès de notre projet.  

Ce que nous proposons ici est particulièrement novateur. Il n’existe pas d’analyse automatique de ce 
type, y compris pour l’anglais — langue qui pourtant est l’objet de nombreuses études et pour laquelle il 
existe beaucoup d’outils et de bases de données linguistiques. 

Objectif collaboratif 
Le projet rassemble des partenaires qui appartiennent aux équipes de recherche suivantes. 

- équipe-projet SIGNES (signes linguistiques, grammaire et sens : algorithmique logique de la 
langue), de l’INRIA Bordeaux – Sud-Ouest, localisée à Bordeaux, 

- équipe DESI (document électronique, sémantique et interaction), du LIUPPA (laboratoire 
d’informatique de l’université de Pau et des pays de l’Adour), localisée à Pau, 

- équipe LILaC (logic, interaction, language, and computation), de l’IRIT (institut de recherche en 
informatique de Toulouse), localisée à Toulouse. 

N.B. Les chercheurs toulousains participeront au projet grâce à un financement externe apporté par 
l’INRIA. Nous déposons ici une demande purement aquitaine car les demandes d’action interrégionale 
Aquitaine-Midi Pyrénées requièrent un partenariat industriel, que nous n’avons pas encore aujourd’hui 
étant donné le périmètre actuel du projet. 

Les relations entre ces équipes, dont les compétences sont particulièrement complémentaires, n’ont 
jusqu’à présent été que sporadiques et fortuites, dépourvues de tout cadre. Ce projet a également 
comme vocation de renforcer ces relations à plus long terme. 

Plan de travail 
Pour attaquer ce problème, nous avons conçu un plan de travail (détaillé dans la partie 2 du dossier) 
dont les grandes étapes peuvent se résumer de la manière suivante. 

1. étude sur corpus : campagne exploratoire d’annotation des indices de déplacement et de la 
structure discursive, sur plusieurs textes choisis du corpus de Pau ; 

2. modélisation : définition d’un modèle de représentation spatio-temporel spécialisé et d’un 
fragment de la théorie du discours pertinent pour le problème ; 

3. mécanisation : définition d’un procédé de construction, à partir d’un texte, de représentations 
spatio-temporelles et de relations de discours, grâce auxquelles on extrait ensuite une trajectoire ; 

4. implémentation : mise en œuvre effective au dessus de composants logiciels disponibles ; 

5. évaluation : validation sur le fragment de corpus annoté à la première étape, diagnostic statistique 
sur le reste du corpus, et mise à l’épreuve (visualisation par les utilisateurs finaux des itinéraires 
construits automatiquement, édition et prise en compte des modifications proposées). 

Le dernier point de ce plan de travail est particulièrement important pour mesurer notre apport, y compris 
sur le plan pédagogique, avant de mettre notre travail à disposition du public de la médiathèque et de la 
communauté scientifique, comme décrit dans la section qui présente notre politique de valorisation. 

Justification des moyens sollicités 
Ce projet est extrêmement original et novateur. Un de ses verrous technologiques majeurs concerne 
l’« analyse de discours » (détermination des relations liant les différentes phrases d’un texte). Nous 
sollicitons pour cela une bourse de thèse (budget 103 k€, cofinancé pour moitié par l’INRIA). La quantité 
des traitements et la taille des données manipulées nécessite également des postes informatiques 
performants (budget 18 k€, cofinancé à plus de 40% par l’INRIA et le LIUPPA). Enfin dans la mesure où 
ce projet, à forte composante SHS, concerne des équipes distantes, des moyens sont aussi nécessaires 
pour leur permettre de se rencontrer régulièrement, notamment en ce qui concerne le doctorant, basé à 
Bordeaux, mais dont le co-encadrant sera à Pau (budget 30 k€, cofinancé à 60% par l’INRIA, qui paiera 
notamment les missions des toulousains, la région n’étant sollicitée que sur des actions en Aquitaine). 
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